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ECOLE ET CINÉMA / PRÉINSCRIPTION 2018-2019
 ECOLE ET CINEMA / FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION DES CLASSES / 2018-2019

  

Attention, les inscriptions à Ecole et Cinéma en Seine-Saint-Denis se font en deux temps: 

 
1 - PREINSCRIPTION: Le formulaire est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2018.

  
2 - VALIDATION : Chaque IEN de circonscription ou son représentant procède, dès la clôture des pré-inscriptions, à
l'examen des demandes. La confirmation définitive des inscriptions est communiquée aux écoles le 29 septembre
2018 au plus tard.      
Il y a 17 questions dans ce questionnaire

PROGRAMMATION 2018/2019

 
 
Les films du catalogue École et cinéma sont choisis et validés par une instance de concertation nationale présidée
par le CNC, 

  
à laquelle participe des professionnels de l’éducation et du cinéma. 

  
La coordination départementale sélectionne trois films par cycle parmi les 95 films proposés au catalogue national, 

  
n'ayant pas été diffusés en Seine-Saint-Denis depuis 2014. 

  
Les films sont choisis pour leur qualité artistique, leur capacité à émouvoir et à porter sur le monde un regard
singulier.

Les trois films constituent un parcours pour l’élève comme pour l’enseignant, organisé autour d’un thème. 
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1 [1]

 
Pour 2018-2019, deux programmes autour de la thématique « Trouver sa voie, risquer de se perdre » sont
proposés selon le niveau de classe des élèves. 

  
Ces films invitent les jeunes spectateurs à suivre des personnages obstinés et courageux qui poursuivent tous
une quête en prenant le risque de se perdre. 

  
De film en film, les élèves voyagent à travers le monde sur les traces de personnages qui décident par eux-
mêmes, devenant de vrais héros de cinéma.

  
Avant de vous préinscrire veuillez prendre connaissance ici de la programmation.
*

http://www.cinemas93.org/sites/default/files/brochure_ecole_et_cinema_2018-2019.pdf
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ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
 
 

La coordination départementale met en place trois temps de formation pour les enseignants (9h au total). 
  

Chacun de ces temps intègre le pré-visionnement du film en salle afin de permettre aux enseignants de préparer les
élèves à la découverte du film. 

  
Ces projections sont accompagnées par des professionnels du cinéma qui proposent à la fois une analyse
cinématographique et des outils facilitant le travail de préparation pour la classe. 

  
Ces temps permettent d’identifier clairement les problèmes de compréhension et d’interprétation que posent les
films aux élèves : 

  
c’est une première étape indispensable si l’on souhaite apprendre aux élèves à les surmonter.

2 [2]
 
Découvrez le planning des formations prévues sur le département. 

  
Les enseignants s’engagent à assister aux 3 pré-projections du programme de leur cycle : télécharger

3 [3]

 
Nanouk est une plateforme pédagogique en ligne conçue par Les enfants de cinéma. 

  
Elle regroupe des documents pédagogiques, des extraits de films du catalogue École et cinéma, des
photogrammes et de nombreuses ressources, offrant des passerelles entre les films et les thématiques, et
permettant à l’enseignant de travailler avec sa classe avant et après chaque projection. 

  
Un espace "à l'école" permet une utilisation pédagogique en classe. 

  
Lorsqu’il souhaite s’inscrire à École et cinéma, chaque enseignant doit en parallèle ouvrir un compte Nanouk à
partir de son adresse académique (@ac-creteil.fr). 

  
 
►Télécharger le tutoriel pour créer son compte NANOUK

  
 
►Accéder à NANOUK

  
*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je confirme m'être inscrit(e) sur NANOUK

http://www.cinemas93.org/sites/default/files/preprojections_20182019_pour_site_c93.pdf
http://www.cinemas93.org/limesurvey/upload/surveys/25821/visuel%20Nanouk.png
http://www.cinemas93.org/limesurvey/upload/surveys/86984/TUTORIEL-creer-son-compte-NANOUK.pdf
http://nanouk-ec.com/
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4 [4]
 
Le site de Cinémas 93 propose différents outils pédagogiques pour aider les enseignants à enrichir le regard et
la réflexion des élèves.

  
La page dédiée aux ressources pédagogiques sera enrichie tout au long de l'année, n'hésitez pas à la consulter
régulièrement.

Quelques exemples d’utilisation de ces outils pédagogiques : (en ligne sur le site de Cinémas 93 à partir du 1er

septembre 2018) 

Propositions pédagogiques à partir d’un extrait, d’un photogramme ou d’un réseau d’extraits afin de :

-        
 

Préparer ses élèves à découvrir un film en salle de cinéma

-         
 

Echanger dans la classe après la projection

-         
 

Faire des liens entre les différents films de la programmation
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DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION

 
 
Tout enseignant inscrit à École et cinéma doit construire un projet de classe en s’appuyant sur ces différents outils, et
en partant des films vus en salle et de leur mise en relation. 

  
Certaines questions du formulaire d’inscription ci-dessous incitent à réfléchir à l’organisation et la mise en œuvre
d’un tel projet.

5 [5]
 
Pour vous inscrire, vous devez vous engager à :

  

·Voir avec vos élèves l’ensemble des trois films proposés qui constitue un parcours artistique 
 

 ·Assister aux trois temps de formation et de préparation 
 

 ·Mener en classe un travail d’accompagnement pédagogique autour des films et plus largement du
cinéma 

 
*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je m’engage et j’inscris ma classe

6 [6] Coordonnées de l'enseignant  *

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM  

PRÉNOM  

E MAIL (votre adresse nous permet de vous communiquer toutes les informations nécessaire à

Ecole et cinéma au cours de l'année)

 

TÉLÉPHONE  

7 [7] Coordonnées de l'école  *

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

ÉCOLE  

ADRESSE  

DIRECTEUR/DIRECTRICE  

E MAIL  

TÉLÉPHONE  

8 [8] L’école est-elle en REP + ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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9 [9] De quelle circonscription dépend votre école ?  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 AUBERVILLIERS 1

 AUBERVILLIERS 2

 AULNAY-SOUS-BOIS 1

 AULNAY-SOUS-BOIS 2

 BAGNOLET

 BOBIGNY

 BONDY

 DRANCY

 DUGNY / LE BOURGET

 EPINAY-SUR-SEINE

 GAGNY / VILLEMOMBLE

 LA COURNEUVE

 LE BLANC-MESNIL

 LE RAINCY / CLICHY-SOUS-BOIS

 LIVRY GARGAN / LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

 MONTFERMEIL / COUBRON / VAUJOURS

 NEUILLY-SUR-MARNE / NEUILLY-PLAISANCE / GOURNAY-SUR-MARNE

 NOISY-LE-GRAND

 NOISY-LE-SEC

 PANTIN

 PIERREFITTE-SUR-SEINE / VILLETANEUSE

 ROMAINVILLE / LES LILAS / LE PRÉ-SAINT-GERVAIS

 ROSNY-SOUS-BOIS

 SAINT-DENIS 1

 SAINT-DENIS 2

 SAINT-DENIS 3

 SAINT-OUEN / ILE-SAINT-DENIS

 SEVRAN

 STAINS

 TREMBLAY-EN-FRANCE

 VILLEPINTE

10 [10]A quel bassin appartient votre circonscription ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 BASSIN 1

 BASSIN 2

 BASSIN 3

 BASSIN 4

11 [11] Informations sur la classe à inscrire *

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NIVEAU DE CLASSE  

EFFECTIF  

 En cas de double niveau, merci de préciser les niveaux de classes comme il suit : Niveau de classe : CP+CE1; Effectif : 12+11

12 [12]Salle de cinéma la plus proche/ la plus accessible de votre école 

*

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM DU CINÉMA  

VILLE  
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AIDE AU PROJET PEDAGOGIQUE

13 [14] Quel type de travail aimeriez-vous engager avec le dispositif École et cinéma ? (À propos des films et sur
le cinéma en général) 

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

14 [15] Comment pensez-vous aborder les films en classe avec vos élèves avant la séance ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

15 [16]

Comment pensez-vous travailler les films en classe après la séance ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

16 [17]

Comment souhaitez-vous valoriser le travail des élèves ?  

Veuillez écrire votre réponse ici :
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17 [18] Souhaitez-vous vous inscrire à la newsletter de Cinémas 93 ?  

*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

 La newsletter de Cinémas 93 vous informe sur l'actualité et les événements de l'association des salles de cinéma publiques et associatives de la Seine-Saint-Denis
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 Votre demande de préinscription a bien été prise en compte, merci de votre participation. 
 01.01.1970 – 01:00

  
Envoyer votre questionnaire.

 Merci d'avoir complété ce questionnaire.
 


